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Succès plein pour le nouveau programme d'accélération des
entreprises du pôle SCS
5 entreprises lancées pour accélérer leur croissance à l'issue du nouveau programme 2016 du Pôle SCS.
Flashback sur le 1er programme du Pôle SCS
En 10 ans d'existence, les pôles de compétitivité se sont structurés et ont atteint leur maturité dans la
fédération des acteurs innovants et l'accélération de la croissance des entreprises.
Le Pôle SCS a été le premier pôle avec 2 pôles parisiens du numérique à travailler les accompagnements
stratégiques depuis 2009 sur le sujet de la levée de fonds. Le financement privé des petites entreprises étant
déterminant pour un effet de levier sur le financement public de R&D en particulier.
Pour la croissance et au-delà du financement privé, le pôle a été précurseur en région dans le 1er programme
d'accélération des PME – ETI.
Il s'agissait d'un programme structurant pilote, soutenu par le Conseil Régional PACA, pour permettre les
conditions du passage de PME à ETI.
Mené entre 2011 et 2012, 5 entreprises (ARD, Benomad, iQsim, Neotys et WHP International) ont été
accompagnées pendant 18 mois pour concrétiser leur stratégie et leur plan d'action pour un développement
ambitieux à 3-5 ans.
Nous avons souhaité mesurer 3 ans après la fin de l'action, les évolutions effectives et les leviers d'accélération
développés.
L'impact est concret et remarquable pour la majorité des entreprises participantes:
• une levée de fonds significative pour Neotys de 3 millions d'€ en 2015
• une croissance externe concrétisée pour ARD en 2016
• des perspectives fortes de croissance avec un doublement de chiffres d'affaires pour dépasser les 10 millions
d'€ pour au moins 2 des entreprises accompagnées
• une création nette de 40 emplois
Une approche nouvelle en 2016 !
Suite à ce premier programme, nous avons décidé d'ajuster l'offre d'accélération aux besoins et aux
entreprises de toutes tailles.
En conservant un cadre structurant, avec le soutien de la DIRECCTE PACA et sur une période plus courte
de 4 mois, les entreprises du nouveau programme qui vient de se terminer le 1er juin 2016, ont bénéficié d'un
accompagnement à la carte pour mettre en oeuvre le plan d'accélération qui leur correspond.
Ces 5 entreprises sont Aminogram, Doriane, Mapping Control, NQI et Texplained.
Au travers de séances collectives, les dirigeants d'entreprises ont pu confronter leur approche, tirer des
enseignements des stratégies expérimentées. Par un accompagnement sur mesure et individuel, les axes
stratégiques qui permettront la croissance sont identifiés, challengés et validés par un expert stratégique
international sur des sujets tels que le développement international, l'évolution organisationnelle, l'adaptation
du business model, l'approche des grands comptes …
100% des entreprises participantes sont satisfaites et ce sont elles qui en parlent le mieux !
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« Le Programme Accélération TPE/PME du Pôle SCS est arrivé à un moment clé du développement de
NQI, et a coïncidé avec notre levée de fonds. Ce moment est justement l'occasion pour nous de se poser
les questions et de faire les choix qui vont structurer l'avenir de la société. Le Programme nous a permis de
profiter d'un avis externe très pertinent sur notre situation présente et sur les options de croissance », Gilles
Lavalou, société NQI (Sophia Antipolis)
« Un programme d'accompagnement personnalisé, non intrusif mais en immersion. Un retour pratique incitant
à l'action et modélisant avec clarté les actions à mener ». Daniel Vassallucci, société Mapping Control (Aixen-Provence)
Ces actions depuis plus de 5 ans sont un moyen concret et efficace de contribuer à créer de la croissance.
Les entreprises membres du pôle SCS affichent une croissance de 49% sur la période de 2013 – 2015.
OoO
À propos du Pôle SCS : Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : le
futur plus sûr.
Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son Management, est
implanté en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les acteurs leaders dans les domaines des
technologies du Sans Contact, des Réseaux, Machine to Machine et Services Mobiles et de la Sécurité et des
Identités Numériques, avec plus de 300 membres (Grands Groupes, PME et organisations de recherche),
formant un écosystème riche et reconnu à l'international.
Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec plus de 200 projets collaboratifs de R&D financés
représentant près de 850 millions d'euros d'investissements, le Pôle SCS concentre ses activités sur
l'accélération de la croissance de ses membres.
CONTACT PRESSE :
►Audrey Rivollet Erétéo - audrey.rivollet@pole-scs.org – 06 31 40 57 65 - Plus d'informations: www.polescs.org
Suivez-nous sur Twitter : @Pole_SCS et sur Facebook : Pôle-SCS-SCS-Cluste
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